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pour le développement de l’éco-conception dans les PME

BONNES PRATIQUES

CIM-ECO ®, un programme d’accompagnement des entreprises à l’éco-conception
Entre 2009 et 2012, CIM-ECO ® a permis à 33 entreprisesHIPE½PMrVI*MFVIWIR%PWEGIIX0SVVEMRIH´EGUYqVMVIXHIHqZIPSTTIV
PIYVWCSQTqXIRGIWIRIRKqRMIVMIIXMEVOIXMRKHIP´ECOGSRGITXMSR

Une exceptionnelle mobilisation de compétences
'I TVSKVEQQI E qXq coordonné par le Pôle de Compétitivité Fibres en collaboration avec P´-RWXMXYX *VERpEMW HY8I\XMPI
IXHIP´,EFMPPIQIRX -*8, IXP´)GSPI2EXMSREPIHIW-RKqRMIYVW7YH%PWEGI ENSISA 
0IWTEVXIREMVIWTSVXIYVWHYTVSNIXWIWSRXETTY]qWWYVYRréseau d’expertsHIW½PMrVIW§FSMWTETMIVXI\XMPIIXGSQTSWMXIW¨IX
SYHIPEXLqQEXMUYIqGSGSRGITXMSRTEVQMPIWUYIPW
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Une démarche en trois temps
Les experts ont accompagné les entreprises tout au long de la démarche qui comprenait trois phases principales :


4,%7)-NSYVWTSYVQEwXVMWIVPEHqQEVGLIIXPIWSYXMPW
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'-1)'3 E FqRq½GMq HY WSYXMIR ½RERGMIV HI PE (MVIGXMSR +qRqVEPI HI PE 'SQTqXMXMZMXq HI P´-RHYWXVMI
IX HIW 7IVZMGIW (+'-7  HI PE 6qKMSR %PWEGI HI PE 6qKMSR 0SVVEMRI IX HIW HMVIGXMSRW VqKMSREPIW %PWEGI
et Lorraine de l’ADEME.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’environnement, de l’énergie
IX HY HqZIPSTTIQIRX HYVEFPI %½R HI PIYV
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public,
ses capacités d’expertise et de conseil.
)PPIEMHIIRSYXVIEY½RERGIQIRXHITVSNIXW
de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des
HqGLIXW PE TVqWIVZEXMSR HIW WSPW P´IJ½GEGMXq
énergétique et les énergies renouvelables,
la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME

est

un

établissement

public

sous la tutelle du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie
et du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
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IX HIW 7IVZMGIW (+'-7  HI PE 6qKMSR%PWEGI HI PE 6qKMSR 0SVVEMRI IX HIW HMVIGXMSRW VqKMSREPIW%PWEGI
et Lorraine de l’ADEME.
En partenariat avec :
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